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Le contrôle du temps 

 

Le contrôle du temps est devenu un des aspects de notre vie quotidienne : on se 

lève, on regarde l'heure; on prend la voiture, on regarde l'horloge; on allume le PC et 

l'heure y est toujours présente; on participe à une réunion au travail, nous regardons 

notre montre, etc… Rien d'extraordinaire donc que dans le basket-ball nous 

accordons aussi une attention particulière au temps de tir. 

Le contrôle du temps de jeu et du temps de tir figure parmi les points de travail pour 

la saison. Il est évident que les équipes jouent de plus en plus en tenant compte du 

temps de tir. La saison prochaine cela sera encore plus évident quand la règle des 14 

secondes lors d'un rebond offensif sera d'application. Nous avons donc une saison 

pour bien travailler avec les officiels de table, afin de leur faire bien comprendre les 

règles, de manière à ce que la transition vers la nouvelle règle se passe en douceur. 

Cette manière de jouer a une double conséquence pour les arbitres : 

 Du point de vue technique, il est clair que les équipes ont développé des 

tactiques défensives visant à retarder et à éloigner le tir; de la même manière, 

elles ont développé des tactiques offensives visant à faciliter un tir rapide et 

confortable. Les arbitres doivent lire le jeu en tenant compte de ces principes 

de base avec les implications que cela représente pour leur travail : plus 

d'attention de la part de l'arbitre de tête aux circulations en dehors du ballon; 

plus d'attention de l'arbitre de queue aux « pick and roll » autour du meneur 

de jeu. 

 Du point de vue administratif, il est également très important de bien 

administrer les remises en jeu du ballon, de manière à rendre clair le nombre 

de secondes à accorder; par exemple : la remise en jeu latérale conséquence 

 



d'une faute dans la zone proche de la ligne médiane. Si la remise en jeu est 

effectuée en zone arrière l'équipe aura droit à 24 secondes; si on laisse 

effectuer la remise en jeu en zone avant, seulement le temps restant : d'où 

l'importance que l'arbitre indique clairement où la remise doit être effectuée. 

Egalement, il est très important de savoir quand le décompte du temps de tir 

doit commencer, spécialement quand ce début de temps doit coïncider avec le 

gain d'un contrôle de balle sur le terrain de jeu. 

 Du point de vue signalisation, ces nouvelles règles ont aussi une influence 

dans la manière de signaler le temps de jeu (chopping). D'après la mécanique, 

c'est l'arbitre qui effectue la remise en jeu qui est chargé d'indiquer la reprise 

des chronos. Or, avec les nouvelles tactiques, utilisant de plus en plus des 

longues passes (par exemple de la ligne de fond vers la ligne médiane), il est 

devenu nécessaire que le signal soit fait par l'arbitre le plus proche du ballon 

quand il est touché après la remise en jeu. 

Pour bien contrôler le temps de jeu et le temps de tir deux conditions indispensables: 

 Bien connaître la règle et 

 Bien se partager le travail. 

S'agissant de la connaissance de la règle, il importe à tout moment de bien  se 

rappeler quand le démarrage des deux chronos coïncide et quand ce n'est pas le cas. 

Rappelez-vous le tableau suivant : 

Situation Temps de jeu Temps de tir Coïncidence 

Entre-deux Ballon Touché Contrôle NON 

Sortie latérale Ballon Touché Ballon Touché OUI 

Dernier LF Ballon Touché Contrôle NON 

Rebond en jeu Pas arrêté Contrôle NON 

 

S'agissant du partage du travail, il est normal que l'arbitre chargé de la remise en jeu 

contrôle que  tout est en règle avant la remise du ballon au joueur et que tout se 

déclenche au bon moment. Lors d'un tir au panier pour un dernier lancer-franc, il 

appartiendra davantage à l'arbitre de queue de contrôler que les chronos soient 

déclenchés au bon moment.  

Et deux conseils pour finir : 

 N'hésitez pas à arrêter le jeu pour corriger le chrono, sans mettre en 

désavantage une équipe et 

 



 Ne soyez pas surpris par le signal de temps de tir, notamment vers la fin d'une 

période : un mauvais coup de sifflet à ce moment, peut offrir la victoire à une 

équipe. 

 

Interprétations 

Chaque semaine, dans les prochains numéros, nous allons vous proposer une série 

d'interprétations officielles de la FIBA. Nous vous invitons aussi à lire le document 

« Interprétations FIBA 2014 » (envoyé le 30.07.2014), mais à le faire à petites doses 

et, notamment, à ne pas vouloir apprendre par cœur les 40 pages. Il importe 

d'apprendre à bien connaître la logique de l'interprétation : il en existe toujours une. 

Ne soyez pas obsédé par ces interprétations; la plupart découle de la simple 

application de la règle, c'est celle-ci que vous devez apprendre à décortiquer. Nous y 

reviendrons. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

N’hésitez pas à nous envoyer vos anecdotes, vos situations particulières rencontrées 

lors de  vos rencontres ; le département tiendra compte de votre interactivité ! 

 

 

 

Des idées, des cas vécus ? Ça nous intéresse ! 

 

Envoyez-les à l’adresse suivante : 

h.forthomme@awbb.be 

 

 


